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Le Mot du Maire
Notre ducasse s’est maintenue cette année malgré le contexte sanitaire, certes bien différente des autres
années : des jeux flamands pour les enfants, pétanque et javelot pour les adultes le samedi et le voyage à Pairi
Daiza, le dimanche ... vos sourires récompensent les organisateurs et soyons positifs pour 2021.
Travaux assainissement : Vous avez remarqué un doublement des effectifs pour réduire
la durée des travaux et la nuisance induite : la réouverture de la rue d’Arras pourra s’effectuer
quand l’axe principal sera terminé…Normalement, la réouverture est prévue à la fin des
vacances de la Toussaint, hors intempéries.
Vertu environnementale ? L’entreprise SADE recycle des matériaux inertes pour les réutiliser
en remblais de tranchée, création de structure de chaussée et plate-forme. La contrepartie
demande plusieurs manipulations qui engendrent de la poussière et des dépôts le long du
chantier.
Découverte de deux squelettes dans la tranchée face à
l’église : la gendarmerie scientifique est intervenue pour
récupérer les ossements pour une datation. Par conséquence,
les travaux devant l’église et le château sont stoppés à la
demande du Procureur de la République.
Découverte également de l’ancien puits du village dans la rue de la Poste, il est en très bon
état mais malheureusement mal placé pour le réhabiliter. D’après nos anciens, il était en
fonctionnement jusqu’à la mise en place des canalisations à partir de 1958.
Certaines personnes pourront le redécouvrir avant qu’il ne soit refermé par une dalle adaptée
pour terminer le chantier.
Effacement de réseaux rue du pont : Les travaux d’effacement des réseaux (financés par
ENEDIS) débuteront le 19 octobre 2020 dans la rue du Pont (de la rue du Four à la rue de Montenescourt). Les
lignes électriques vont être enterrées et l’éclairage public va être rénové. La fibre sera également déployée.
Les riverains vont recevoir le calendrier du déroulement des travaux et bien entendu, les entreprises seront
disponibles pour répondre aux interrogations.
Félicitations au CS HABARCQ : 4éme tour coupe de France
face l’US CAMON,
pensionnaire de Régionale 1 ! Rendez-vous le 4 octobre pour faire l’exploit !
Continuons à respecter les gestes barrières pour nous protéger et espérons tous sortir
au plus vite de ce fichu COVID qui dérègle complétement nos modes de vie.

Infos Municipales
Jugement Tribunal administratif 18/09/2020 : REJET de la protestation de Gilles VASSEUR

Le 31 mars dernier, Mesdames CHABE, LARDIER, MARECHAL et Messieurs ACTHERGAL, CHABE,
HENRY, ROBERT ont reçu une copie de la protestation électorale présentée par Gilles VASSEUR.
Après jugement au Tribunal Administratif, cette protestation a été rejetée. En toute transparence, une copie du
dossier est consultable en mairie.
Rappel à la loi sur l’utilisation d’un Drone.
Nous avons été interpelés par des administrés qui ont été survolés par un drone en provenance de la rue de
Filescamps avec un sentiment d’être épié au regard de leur vie privée.
Ce que dit la Loi : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630
● Interdiction de survoler des personnes et de faire voler son appareil au-dessus de l'espace public en
agglomération sauf par un professionnel avec une habilitation administrative.
● Respecter la vie privée des autres, en ne diffusant pas les prises de vue sans l'accord des personnes
concernées, et en n'en faisant pas une utilisation commerciale.
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de personnes
sans leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.

Incivilités routières : Force est de constater que certains automobilistes ne respectent pas le code de la route
et plus particulièrement, les sens interdits dans notre commune : rue de la Poste, du Four, de l’Argillière.
Une personne avertit en vaut deux alors plus d’excuses quand la gendarmerie verbalise les récalcitrants.
Dératisation octobre 2020 : La commune propose du raticide à hauteur de 5 sachets par habitation. Pour
rendre le traitement efficace, il est important et nécessaire que la dératisation se fasse partout en même temps
(même si vous ne pensez pas avoir de rats sur votre terrain) durant le mois de mai et octobre. Un enregistrement
sera effectué pour un meilleur suivi.
Chaque habitant pourra venir retirer du raticide à l’agence postale uniquement les : Mardi et samedi 8h à 12h.
Merci de venir avec votre sac cabas.

Vie du village
Nouvelle assistante maternelle : Marjorie ROUGET résidant au 41 rue d'Avesnes vous propose ses services
pour vos chers bambins.
Vie Associative : comité des fêtes L’IDEALE :

Spectacle patoisant
Face au grand succès du spectacle de l’année dernière « l’amour vache »
Dominique DURIEZ viendra nous présenter la suite avec « Ah Brin »
Sous réserve de l’évolution de la situation liée à la crise sanitaire,
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 07 novembre pour une nouvelle
soirée patoisante.
Attention aux oreilles chastes ! Tarif 6 €, ouverture de la salle à 19 h. Buvette et
restauration rapide vous seront proposées.
Port du masque obligatoire dans la salle. Attention places limitées, uniquement
sur réservation à l’adresse lideale.habarcq@gmail.com ou 06 17 64 07 65

Communauté de Communes
Rappel : la circulation restera possible pour les riverains et véhicules d’urgence par la rue Paradis, Pintrel,
Dorée et rue d’Avesnes (excepté du N°3 à 7) en double sens pendant la durée des travaux.
Calendrier hors intempéries :
05 au 09 octobre : Branchements rue Dorée vers l'Escale.
12 au 23 octobre : Pose du poste de refoulement angle rue des Ayettes rue
d'Arras.
19 octobre au 30 octobre : Travaux rue d’Arras de la rue d’Avesnes au
chemin
des
Ayettes +
enrobés
rue
d'Arras pendant les vacances scolaires.
19 octobre - 13 novembre : Travaux rue des Ayettes + enrobés.

Horaires des messes du mois de Octobre 2020
Jeudi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Samedi
Dimanche

1er octobre
3 octobre
4 octobre
7 octobre
10 octobre
11 octobre

19h00 ................. Habarcq
19h00 ........ Mont-Saint-Éloi
11h00 ...................Maroeuil
19h00 .........Montenescourt
19h00 ................... Duisans
11h00 ...................Maroeuil

Mercredi 14 octobre
Dimanche 18 octobre
Mardi
20 octobre
Jeudi
22 octobre
Dimanche 25 octobre
Samedi
31 octobre

19h00...... Haute-Avesnes
11h00................. Maroeuil
19h00....Agnez-les-Duisans
19h00................ Écoivres
11h00................. Maroeuil
19h00......................... Acq

Décès de notre doyenne
Mme Henriette DAUSSE est décédée le 29 septembre 2020 dans sa quatre-vingt treizième année.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

